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 Etaient présents à la tribune  

Mr RAIMBAULT Marcel,  représentant MACIF Prévention 

Mr OLIVARES Jean-Pierre, Conseiller Municipal, représentant le Maire de Grabels 

Mme DUMENIL Dominique, Conseillère Municipale, représentant le Maire de St Bauzille-de-Montmel 

Mr COURNET Serge, Conseiller Municipal, représentant le Maire de Assas 
 
Mr FRAYSSE Michel, Maire de Montferrier-sur-Lez 
 
Mme LLORET Eliane, Maire de Sussargues 
 
Mr BOUSCARAIN Jean-Louis, Maire de Valergues 

Mme BODKIN Maud, Conseillère Métropolitaine, 3M, représentante du Président Philippe SAUREL 

Mr LE LIEUTENANT COLONEL SALVADOR Sébastien, Compagnie Gendarmerie de Castelnau-le-Lez 

Mme BARTHELEMY Florence, Chef de service DDTM34 

Mr LE COLONEL DURAND Christophe, Directeur Adjoint du SDIS 34 

Mr DIARRA Mahamadou, Directeur de Cabinet Préfecture de Montpellier 

Egalement présence de Gilles ALLIONE, Président de l’AD83 et du Commandant CONTRERAS Eric, SDIS 34 
 
Se sont excusés, les Présidents des AD 84 et 11, Mr BILHAC le Président des Maires de l’Hérault, Mr 
LANGERON le Responsable de la Communication à l’Entente, Mr MESQUIDA et Mr RIGAUD du Conseil 
Départemental, Mme DELGA Présidente de la Région Occitanie, le Colonel Eric FLORES Directeur du SDIS 34, 
et Mr POUESSEL, Préfet de l’Hérault. 
 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Samedi 7 avril 2018 à Valergues 
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ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale Ordinaire est ouverte à 10h30. 

Remerciements adressés à M. le Maire de Valergues par Madame la Présidente Chantal CHAPUIS. 

Prise de parole de Mr BOUSCARAIN, Maire de Valergues, avec des remerciements adressés à toutes les 
personnes présentes et aux bénévoles. 

Prise de parole de la Présidente Mme CHAPUIS Chantal : 

Remerciements chaleureux aux bénévoles, avec présentation du bilan de la saison CCFF 2017: 

Participation totale de 784 bénévoles, 4056 heures de présence sur le terrain pour 34.792 kilomètres 
parcourus + 706 Heures de vigies. 

Bilan Moral 2017 : 

Commission « Formation » :  

 97 bénévoles des divers CCFF dont 42 en Premier Secours. 

Remerciements au Directeur du SDIS 34 et à la DDTM34 pour notre accès aux formations gratuites. 

Commission « Sensibilisation » : 

En 2017, 35 classes de CM1-CM2 visitées, 835 enfants sensibilisés aux risques feux de forêts. 

Egalement quelques élèves du Lycée Pierre Mendes France avec lequel nous avons signé une convention. 

Sensibilisation Grand Public sur l’Aire de repos d’Ambrussum, et sur le port de Palavas les Flots. Participation 
à la journée de « rencontre de la sécurité Intérieure » à Odysséum. 

Commission « Matériel » : 

Nouveautés dans le catalogue Textiles. 

Véhicule du CCFF de Valergues peint en Orange par les élèves du Lycée Pierre Mendés France. 

La Présidente remercie MACIF Prévention, représentée par M. Marcel RAIMBAULT, pour le don de 
plusieurs batteries pour les radios portatives et le don de gilets de sécurité destinés aux RCSC.  
L'ADCCFF34-RCSC peut toujours compter avec le partenariat de MACIF Prévention. 

Commission « Communication » : 

Lettre de fin d'année, invitations, cartes de vœux et autres. 
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M. Gilles THEROND gère le site officiel de l'ADCCFF34-RCSC avec notre Secrétaire Mlle Laetitia VERGNES. 

Remerciements de la Présidente à la DDTM34, au SDIS 34 et au Conseil Départemental pour leurs 
subventions.  

Quitus donné au Bilan Moral 2017 :  

Adopté à l'UNANIMITE 

Bilan Financier 2017: 

Présentation par Gilles THEROND (Trésorier) : 

Produits 2017 : 49 724,00 €  

Charges 2017 : 49  827,00 €  

Déficit 2017 : 104, 00 €  

(Voir Annexe 1) 

Quitus donné au Bilan Financier 2017 : 

 Adopté à l'UNANIMITE 

Projets 2018 : 

 FORMATION : 

Nous envisageons de pouvoir mettre en place une information concernant la recherche de personnes 
et la protection des indices avec la Gendarmerie Nationale de Castelnau le Lez. 
 
 SENSIBILISATION : 

En 2018, 12 écoles ont été contactées dont 2 dans le Minervois. 

 MATERIEL :  

Sur décision du CA, en 2019  l'ADCCFF34-RCSC ne prendra plus en charge 50 % sur les textiles de base: 

- Pantalon, veste, tee-shirt et casquette, mais 40 %. 

MACIF Prévention participera toujours à la fourniture de divers matériels radio et gilets sécurité destinés aux 
RCSC. 
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 COMMUNICATION:  

Mise en place d’un nouveau flyer, qui sera distribué sur les plages, aires d'autoroutes et autres lieux de 
sensibilisation. 

De nouvelles demandes de subventions sont envisagées auprès de la Métropole et de la Région. 

Le nouveau permanent radio : Mr Baptiste VANGREVELYNGHE, Réserviste à la Gendarmerie Nationale, 
prendra ses fonctions du Samedi 07 Juillet au Dimanche 16 Septembre 2018. Cette date pourrait être 
modifiée pour des raisons climatiques exceptionnelles. 
Les horaires d'ouverture et fermeture de la base radio de Prades le Lez, seront de 11 heures à 19 heures.  

En 2018, la convention avec le SDIS a été reconduite. 

Notons un nouveau CCFF créé à Maraussan. 

Notons également la création d'une nouvelle RCSC à Prades le Lez. 

Ce qui fait : 36 CCFF et 12 RCSC dans l’Hérault. 
Deux autres RCSC sont en cours de création: Vendargues et Murviel-les-Montpellier. 

L'ADCCFF34-RCSC a prévu de mettre en place des réunions de secteurs, calquées sur les Compagnies du SDIS 
34. 

Les Statuts de l'ADCCFF34-RCSC sont en révision. Les modifications seront aux votes à l’AG 2019. 

La Présidente termine son intervention en remerciant bien chaleureusement les membres du Conseil 
d’Administration qui s’investissent énormément et qui donnent beaucoup de leur temps. 

Remerciements tout particulier à la secrétaire de l’Association. 
 
 A noter que la prochaine Assemblée Générale se tiendra à Vendargues, le 06 Avril 2019. 

 

PRISES DE PAROLE 

Mr RAIMBAULT Marcel : 
MACIF Prévention, aides pour fournitures de batteries pour les radios et prévention. 

Mr OLIVARES Jean-Pierre : 
Représentant Mr le Maire de Grabels. Responsable du CCFF de sa Commune et fort impliqué dans la RCSC 
communale. 
Il remettra en mémoire les 150 ha brûlés le 06 Septembre 2017. 
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Mme DUMENIL Dominique : 
Représentant la Mairie de St Bauzille de Montmel, rappellera que le CCFF de sa commune avec 35 bénévoles 
constituant plusieurs brigades : à véhicule, à cheval, cycliste et moto, se porte à merveille.  
Notant un important départ de feu sur sa commune il y a trois semaines. 

Mr COURNET Serge : 
Représentant la Mairie d'Assas, 1528 habitants et 2000 ha de forêts, adresse ses sincères remerciements à 
Chantal CHAPUIS, Mr DIARRA Directeur de Cabinet à la Préfecture, au SDIS 34  et à tous les Bénévoles. 

Mr FRAYSSE Michel : 
Maire de Montferrier-sur-Lez, adresse ses remerciements à Mr DIARRA, à la RCSC, qui s'est investie lors de 
l'épisode neigeux, tous les bénévoles présents en nombre aujourd'hui avec parmi eux, l'ex fondateur du 
CCFF de la Commune. 
Il demande une communication très importante et de faire circuler les informations dans la Commune de 
Montferrier-sur-Lez. 

Mme LLORET Eliane : 
Maire de Sussargues, félicite son CCFF et se voit très heureuse des participer à l'Assemblée Générale. 
Elle adressera ses remerciements aux bénévoles, pour les Ecoles et le débroussaillement. 
Elle remercie à travers M le Commandant Eric CONTRERAS, le SDIS, pour les missions et partenariat. 

Mme BODKIN Maud : 
Représentant la Métropole (Mr SAUREL), salue tous les intervenants et remercie Mr le Maire de Valergues 
pour son sympathique accueil, les bénévoles et le SDIS 34. 
Elle note l'avancement de la 3ème Caserne de sapeur-pompiers de Montpellier. 
La Métropole adhère commune forestière et des partenariats sont créés. 
Elle note que la demande de subvention de l'ADCCFF34-RCSC a bien été prise en compte avec un regard 
bienveillant. 
Elle souhaite que tout le monde puisse profiter du territoire forestier en toute sécurité. 

Mr LE LIEUTENANT COLONNEL SALVADOR Sébastien : 
Remercie tous les bénévoles. Il note la capacité à se lier, les liens devant être resserrés. 
Il fait part des incendiaires et de la coordination, afin de faire obstacle à ces individus. 
Il souhaite une force collective de Sécurité Civile et une cellule pour la recherche de personnes disparues.  
Un rapport très important. 

Mme BARTHELEMY Florence : 
Représentante de la DDTM, adresse des remerciements chaleureux aux bénévoles des différents CCFF, elle 
fait part des activités de sensibilisation sur les OLD (Obligations Légales de Débroussaillement). 
De nouvelles plaquettes d'information sur le débroussaillement seront mises à disposition prochainement. 
Elle annonce la mise à disposition d'un véhicule de type léger 206. 
Elle adresse des remerciements à notre Présidente... 

Mr LE COLONEL DURAND Christophe : 
Souligne le rôle important des bénévoles: prévention, détection, surveillance ainsi que l'importance du pôle 
associatif. 
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Le dynamisme toujours à la pointe, les nouveaux CCFF et RCSC, respectent les engagements. 
Il rappelle que la "surveillance n'est pas une lutte". 
La collaboration avec la Gendarmerie Nationale reste très importante. L'aide du SDIS 34 sera donc 
renouvelée. 
Le Commandant Eric CONTRERAS est le lien direct entre le SDIS 34 et l'ADCCFF34-RCSC. 

Mr DIARRA Mahamadou :  
Directeur de Cabinet du Préfet, adresse des remerciements : 
Belle formation ou engagement volontaire, actions très efficaces qui permettent de sauver des vies et nos 
forêts. Bénévoles et Mairies liés, forment un bel emblème. 
Participation sur les épisodes neigeux, très appréciée, les Maires sollicités le 28 Février 2018, sont remerciés. 
Beaucoup de PCS (Plans Communaux de Sauvegarde) sont à jour et se voient très efficaces. 

Madame Chantal CHAPUIS remercie l'ensemble des participants. 
 
Mr BOUSCARAIN Jean-Louis, Maire de Valergues clôture l'Assemblée Générale de l'ADCCFF34-RCSC. 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 12 h 05. 
 

 
 

Manuel GARCIA,       Laetitia VERGNES,  

Secrétaire ADCCFF34-RCSC       Secrétariat 
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Annexe 1 

 


